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----
Synthèse atelier 22 mars 2022 à Lézan (ferme Claris / association la Gerbe) 

20 participants avec     :
5 projets visités  (2 à 3 membres par projet): LVA le Roucous, Isis baila, Chez ailes, le Mas de Carles,  Claris /La Gerbe +  Réseau ULAV + 4 autres 
porteurs.ses de projet de lieux + 5 membres de Relier (Sonia , Hubert, Charlotte et Raphaël + Aurore, journaliste missionée) :

 Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations → Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations 

Présentation de l’avancée du programme de Relier  (cf suite du doc P. 3 et suivantes)
 
Visite commentée de la ferme Claris par ses  fondateurs et membres actfs

Ateliers en sous-groupes sur 4 thèmes     :  
1. rapport au lieu et à l’environnement
2. origine du projet, portage et transmission
3. partenariats, statuts, place de chacun.e (accueillants et accueillis)
4. formation et activités supports de l’accueil

Débrief rapide et suites envisagées

Finalisation et diffsuion du webdoc 
Relier s’est lancé dans la réalisation d’un support numérique pour valoriser le projet et diffuser ses enseignements. Il propose 3 parties principales : 
- une présentation du projet, de ses intentions et son déroulé ;
- exploration des lieux visités à travers capsules audio, photos et  textes d’accompagnement ;
- des ressources documentaires et contacts qualifiés pour aller plus loin.
> Montages sonores et textes quasi finalisés pour 5 projets 
> Version beta de site Internet (en cours de révision) : https://dev.oneia.net/relier/v1/

Une phase d’expérimentation / suivi / accompagnement sur 2 projets en cours de montage (printemps à hiver 2022) ?  
L’idée serait de faire profiter de retours d’expériences d’autres projets, de tendre un miroir aux initiatives, voire d’aller chercher des partenaires...
- aide au déploiement de nouveaux fonctionnements sur des lieux d’accueil existants,
- appui à la création de nouveaux projets d’accueil,
Projets envisagés : accueil de femmes victimes de violence et / ou accueil de personnes migrantes, réfugiées 

 Le rural et de la vie collective comme support→ Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations  : accueil à la ferme, projets pluriactifs...
 personnes à la rue ou en difficulté sociale / question de la reprise de confiance en soi, de la ré-intégration sociale... → Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations 
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Un ou deux autres ateliers de mise en discussion des résultats et d’élaboration de préconisations avec : 
- les personnes rencontrées lors des visites ou entretiens ;
- des structures ou partenaires susceptibles de nous aider 

 1→ 1 er RdV au LVA du Roucous les 27 et 28 mai 2022 au Viala-du-Tarn dans le cadre de leurs 30 ans + rencontres annuelles du GERPLA sur le thème
de « l’artisanat » dans les lieux d’accueil (cf invitation annexe).

Rapprochements, travaux de reconnaissance et de valorisation possible avec des réseaux existants (à affiner / rediscuter).
- L’ Union des lieux à vivre (ULAV, asso La Gerbe et Mas de Carles en sont membres) 
- le GERPLA (réseau de LVA - cf Le Roucous)
- ASTRA (Agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes Auvergne / cf projet Tero Loko).
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Point d’étape RELIER - 22 mars 2022 à Lézan 
 Atelier lieux d’accueil à vocation sociale et thérapeutique | MCDR Terreau - 

Résumé des intentions et enjeux
Relier anime une recherche-action au sujet des lieux d’accueil rural à vocation sociale et thérapeutique. Le projet consiste à ouvrir une dynamique

d’observation, d’échange et de proposition autour de ces initiatives peu connues, afin de mieux comprendre leurs fondements, améliorer leur 
fonctionnement et les rendre plus lisibles auprès des partenaires et bénéficiaires potentiels. La démarche s’inscrit dans un contexte de regain 
d’intérêt pour l’environnement rural et les démarches collectives à taille humaine, face aux multiples crises que traversent durablement les 
institutions médico-sociales.

Objet du travail
Nous entendons ici aborder des lieux à taille humaine où des personnes confrontées à des formes diverses de souffrance sociale ou psychique sont
accueillies, avec un hébergement sur place, de manière temporaire ou pérenne, et sont accompagnées selon leurs besoins et singularités. Ces projets
s’articulent  autour  d’espaces  et  de  temps  partagés  et  composent  avec  leur  environnement  proche  au  quotidien.  Ils  accordent  une  attention
particulière  à l’initiative et au cheminement de chacun-e,  avec une préoccupation pour la  santé  globale  des personnes,  au sens de bien-être
physique, mental et social.

Context  e et origine  du projet  
Ces initiatives tendent à se développer mais restent peu (re)connues. A priori portées par des actifs en recherche de diversification ou des néo-

ruraux en reconversion et en quête de sens, elles questionnent la vocation des installations et la conception de la ruralité comme refuge ou terre
d’élection de nouvelles résiliences. Ces projets peuvent se réclamer du soin, de l’éducation par l’environnement, du travail social ou sanitaire ; ils font
appel à des savoirs et compétences variées en lien plus ou moins étroit avec l’agriculture et le milieu vivant… Cependant nous disposons à ce jour de
peu de données objectives sur les origines, la mise en œuvre et les impacts de ces initiatives.
Par son histoire autour des démarches collectives et de la pluriactivité rurale, son réseau renouvelé au gré des chantiers et ses travaux récents sur
l’habitat  et  les  tiers-lieux,  Relier  est  interpelé  pour  appuyer,  orienter  ou relayer  ces initiatives,  aussi  diverses qu’elles  soient.  Le  contexte  de
l’épidémie de Covid 19, la  montée en puissance des enjeux environnementaux et sanitaires -  avec un regain d’intérêt  pour le  rural,  ne font
qu’amplifier cette demande et l’acuité des problèmes soulevés. C’est dans ce contexte que l’association a initié un travail pour mieux connaître les
inspirations, fonctionnements et la portée de ces lieux d’accueil, et être ainsi plus à-même de répondre aux sollicitations.

Enjeux de l’exploration
Les lieux d’accueil ruraux à vocation sociale et thérapeutique apparaissent au croisement de plusieurs enjeux : cohésion sociale, rapport à la différence,
questions de santé et bien-être, dynamiques collectives en rural, développement local... C’est pourquoi l’enquête entend explorer en particulier les
aspects suivants : les origines et la construction des projets, les relations et médiations qui s’y tissent, l’adéquation des espaces aux différents
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usages, les rapports à l’environnement et au territoire… mais aussi la place de ces lieux dans le paysage de la prise en charge sociale et sanitaire en
France, sans s’interdire un regard au delà des frontières. Cette double approche vise à mieux comprendre et documenter les stratégies et parcours
des porteurs de projets, en les abordant de manière dynamique. Nous faisons l'hypothèse que ces initiatives recèlent un potentiel important qui
mériterait d'être mieux appréhendé par les politiques publiques.

Objectifs généraux
 Recenser et mettre en lumière quelques expériences significatives d’accueil social et thérapeutiques dans des lieux partagés en espace rural  :

localisation, activités principales, fonctionnement, publics ; 
 S’intéresser à l’identité et aux trajectoires des porteurs de ces initiatives ; identifier leurs diverses motivations ;
 Mettre en lumière les principaux enjeux, types de difficultés rencontrées et facteurs de réussite  dans la mise en œuvre des projets ; 
 Dégager les impacts identifiés sur les structures porteuses, les personnes accueillies et les territoires d’implantation, 
 Mettre en perspective ces projets dans le contexte global de l’accueil social et thérapeutique, avec leurs éventuelles spécificités.
 Conforter ces initiatives dans une démarche d'amélioration progressive fondée sur l'échange de pratiques et la prise de recul.
 Inspirer et outiller les politiques publiques de l'accueil social.

Actions réalisées 

• Recherches bibliographiques et identification des acteurs

Une première approche des acteurs et réseaux impliqués

- Famidac l'association nationale des accueillants familiaux et de leurs partenaires (annuaire) : https://www.famidac.fr/

- GERPLA (Lieux de vie et d’accueil – LVA)  : https://www.gerpla.fr/

- Union des Lieux à vivre :
> argumentaire : https://masdecarles.org/union-interregionale-des-lieux-a-vivre-uilv/
> publication  : https://fr.calameo.com/read/002027936cd8c27112072

- CIVAM / Accueil paysan : accueil social à la ferme (avec des déclinaisons régionales, comme en Occitanie) :
https://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/les-types-daccueil/laccueil-social/les-projets/
Livrets et méthodologie: https://www.civam.org/accueil-echanges/accueil-social-a-la-ferme-et-en-milieu-rural/

- Réseau ASTRA : Agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes (étendu à l’Auvergne ensuite) : https://www.reseau-astra.org/
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•  Visites et entretiens qualitatifs 

Au vu des travaux existant et des moyens disponibles, il nous a semblé pertinent de réaliser une dizaine de visites, dont au moins 2 sur un même
thème ou des publics proches.
L’objectif était de mieux identifier et attirer l’attention sur les difficultés rencontrées et stratégies développées, avec leurs éventuelles spécificités, à
partir de quelques exemples.

Lors de ces visites, nous attachions dès le départ de l’importance à bien identifier :
- la date et les circonstances de mise en oeuvre du projet ;
- l'origine des porteurs ;
- les publics accueillis ;
- la géographie de l'implantation ;
- le type d'activités.

Les visites réalisées (avec des entretiens semi-directifs) laissent entrevoir l’importance des  dimensions suivantes.
- les parcours et profils sociologique des créateurs : âge, sexe, milieu social...
- le statut des  personnes impliquées, les modes de rémunération éventuels des porteurs ou intervenants, le financement des lieux ;
- la place des « accueillis » et « accueillants » (distinction questionnée), les activités et l’organisation de la vie quotidienne, l’équilibre entre vie
personnelle et collective ;
- les rapports à l’institution, aux institutions, avec les marges de manoeuvre, les questions de responsabilité et de prise de risques ;
- les formes de liens au territoire, les partenariats locaux selon la localisation et l’histoire du projet.

 Il semble nécessaire d’éprouver et regrouper les données recueillies par une méthode d’analyse plus fine.

Liste et dates des visites :

- le Roucous (LVA), Le Viala du Tarn (Charlotte et Raphaël le 15.01.2020, puis Aurore pour Marguerite le 12.01.2021)
- Regain Pierrefiche (LVA), Tauriac de Camarès (Raphaël le 29.06.2020) 
- Brox (LVA), Brusque (Soukeina et Raphaël le 01.09.2020)
- Le Mas de Carles, Villeneuve les Avignon (Soukeïna le 13.10.2020)
- L’Antre-deux / Wakass, Gaillac (Soukeïna pour Idées le 19.10.2020, puis Charlotte et Aurore le 17.02.2021)
- Isis Baïla / E. Bekate, St Affrique (Aurore le 19.01.2021)
- La Gerbe / ferme Claris, Lézan (Aurore et Raphaël le 14.06.2021)
- Chez’ ailes, RDV à St Etienne (Félix et Sonia le 01.07.2021)
- Tero Loko, à Notre Dame de l’Osier (Hubert et Sonia, le 06.10.2021)
- Ferme Emmaüs Baudonne (Paul, le 10.01.2022)
- Canacs Solidarité Intergénérations, à St Izaire (Aurore et Raphaël, le 14.01.2022)
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Tableau synoptique des projets visités     :  

Nom du
projet 

+ Structure

 
Localisation

 Type d’accueil,
publics

(caractéristiques 
+ âge, sexe...)

Partenaires ou
interlocteurs
principaux 

Accueillants
 (organisation,

métiers...) 

Taille et
Rythmes

 (nb de pers,
durée accueils)

 Origine et
ancienneté
+ projet en

place ?

 
Statut,

propriété

Environnement et
territoire 

(bâtis, 
terrain...)

Le Roucous
Le Viala du Tarn 
(Aveyron)

« Lieu de vie et d'accueil » 
(LVA) Enfants ou jeunes 
adultes en souffrance 
psychique

- ASE (aide sociale 
à l’enfance / 
Département)
- familles
- spécialistes  
- GERPLA / LVA

- CA collégial 
- Equipe de 4 
permanents
- Liens forts avec 
réseau  local

4 enfants accueillis 
en permanence
+ séjours ponctuels 
réguliers

Fin 1980’s : 
création

 Recomposition 
depuis 2016

Association

Terrain mis à
disposition 
par 
particulier ?
+ habitats 
individuels

Forêt de moyenne 
montagne (chataîgneraie)
 Maison ancienne 
commune (cuisine, biblio,
chambres + camping et 
habitats légers pour 
permanents, visiteurs et 
activités..

Regain 
Pierrefiche Tauriac de 

Camarès 
(Aveyron)

« Lieu de vie et d'accueil » 
cadre familial pour enfants 
placés + séjours ponctuels

ASE, 
spécialistes 

- 1 accueillante + 1 
renfort salarié  
quelques mois
- Association

2 à 3 enfants 
+ accueil ponctuel 
d’une adulte

Reprise en 2018 Association

Propriété 
indiv.  de la 
maison = 
lieu d’accueil

Hameau isolé
1 Maison ancienne 
(réhabilitée) 
Ancien fondateur voisin...

LVA de Brox
Asso FASTE

Brusque 
(Aveyron)

Foyer d'accueil pour 
adolescents de 16 à 21 
ans (traumatismes dans 
l’enfance, défaillances 
parentales, 

pyschoses...)Sur les 
finances :

- ASE  et 
département
- Institutions
- DDASS agrément
- familles

- 1 couple 
d’accueillants
+ renforts pour 
remplacements

- 3 jeunes max - 
séjours de 2 
semaines à 6 mois 
(contrats tripartites)

- fin des 1970’s
- transmission à 
un nouveau 
couple depuis 
2018

 
Indépendant

Propriété 
indiv.  de la 
maison 

- Hameau de moyenne 
montagne
- Un foyer d’accueil à 
proximité de la maison 
des accueillants

L’antre-deux  
(Wakass)

Gaillac (Tarn) Accueil de jeunes 
réfugiés étrangers 
(que des garçons, 
nombreux mineurs 
isolés) : appui à la vie 
quotidienne , 
administratif , 
logement, activités

- Associations de 
solidarités locales - 
artisans, paysans
- institutions en 
charge du séjour 
(DDAEOMI)

- Collectif d’individus 
et familles
- 2 associations 
complémentaire pour
accueil et les 
activités

- 10 à 20 pers 
accueillies
- Collectif de 
membres avec 3ou4
référents / accueil

2019
(en cours de 
stabilisation)

Association

Mise à 
disposition 
par 
particuliers

- 1 Maison de 100 m2 
autogérée pour l’accueil 
des jeunes
- Un grenier  et des 
terrains mis à disposition 
pour les activités (4 Ha, 
verger,  atelier de 
réparation mécanique...)

Le Mas de 
Carles

Villeneuve les 
Avignon (Gard)

Accueil et héberg. de 
personnes avec pb 
d’addictologie et/ ou à la 
rue (27 à 76 ans, + 
d’hommes) Réinsertion 
moyen ou long terme ;

- DDCS, DDASS 
pour insertion 
sociale 
- CIVAM, Cocagne 
pour  actvités agri

Association
- 14 salarié.es (11 
ETP) dont 2 
encadrants technique
, 1 codirection 
- env. 50 bénévoles  

- 46 places dont 3 
en urgence, 30 en 
lieu à vivre et 13 en
pension de famille
- 4 à 5 ans  
d’accomp. en moy. 

 Histoire 
ancienne, 
initiative d’un 
prêtre catholique

Association - 1 mas provençal 
réhabilité

- Des terrains agricoles

 Note RELIER 22 mars 2022 - Atelier lieux d’accueil à vocation sociale et thérapeutique | MCDR Terreau – P. 6/ 10



Activités agri. et de 
transfo artisanale 

(chantiers d’insert 
2*6 mois)

Nom du
projet 

+ Structure

 
Localisation

 Type d’accueil,
publics

(caractéristiques 
+ âge, sexe...)

Partenaires ou
interlocteurs
principaux 

Accueillants
 (organisation,

métiers...) 

Taille et
Rythmes

 (nb de pers,
durée accueils)

 Origine et
ancienneté
+ projet en

place ?

 
Statut,

propriété

Environnement et
territoire 

(bâtis, 
terrain...)

La Ferme de 
Claris
Asso la Gerbe

Lézan (Gard) - Hébergement 
d’urgence avec 
accomp. social de 
femmes victimes de 
violences
+ hébergement de 
transition
- Pension de famille
+ ateliers communs et 
suivi individuel
- Logement adapté 
pour seniors, pers. 
handicapées
- Appartement et 
refuge touristique 

- DIRRECTE, DDCS, 
CAF
- Région,  Déptmt, 
agglo d’Alès, 
commune de Lézan
- ANCT  ? 
- Fond. de France + 
Abbé Pierre
- Union des lieux à 
vivre 
- Fédération 
Entraide protestante

1 asso coord. « La 
Gerbe »  avec :
2 établissements : 
Gard et Ile-de-France
Equipe de 4 à 6 pers.
dont 1 directeur et 3 
resp de pôles + 1 à 2
volontaires en S. 
Civique + 
commissions avec 
implication des 
habitants  et 
bénévoles dans les 
projets, activités

> 8 studios pour 
femmes 
(+enfants) ;
> 8 log. individuels 
(dont 6 pr hommes 
ou femmes seuls et 
2 pr familles 
monop) en pension 
famille.
> 6 logements pour 
seniors + pers. 
handi. physiques
> 6 places dortoir 
pour randonneurs
Durée souple

> Initiative d’un 
couple 
aujourd’hui 
retraité, en 
transmission 
> création 
pension de famille
en 2012 mais 
racines + 
anciennes en reg 
parisienne
> dev. progressif
> Foi protestante,
solidarité

Association

Propriété 

Village à 20’ d’Alès ;

- 1 mas  réhabilité avec 
cour intérieure, salle 
d’ateliers 
- 1 bâtiment rénové sur 3
niveaux avec terrasse 
cafe asso ouvert sur 
village au rez de 
chaussée
- 2 terrains agricoles  
pour jardin collectif à 
Lézan et maraîchage au 
Vigan.

Emmanuelle 
Bekate
Asso. Isis Baila

St Affrique 
(Aveyron)

Accueil d’urgence avec 
accomp. social de 
femmes victimes de 
violences
Ateliers de parole + 
activités pour reprise 
confiance en soi 

Acteurs culturels 
(danse, 
théâtre ...) ;
psychologues

1 coordinatrice 
+ des intervenant.es 
ponctuel.les 

Stages et ateliers 
pour 3 à 8 pers. à 
ce jour

Initiative d’une 
femme elle même
victime de 
violence.
Pas encore de lieu
péren

Asso + 
informel

Locaux mis à disposition 
ou loués temporairement 

Chez’ailes
Les ami-es de 
l’échappée 
belle. 

Roanne (Loire) - Hébergement avec 
accompagnement. 
social de femmes 
victimes de violences

Collectif ?
Divers acteurs 
sociaux
+ département 42 

1 référente avec 1 
collectif qui a 
évolué...
+ des intervenant.es 
ponctuel.les 

En projet depuis 5
ans
Un foncier 
identifié mais pas 
d’agrément  dep. 
à ce jour

Association -Roanne et ses environs :
ville de 35000 hab. au 
milieu d’un bassin rural ; 
- Une maison de famille 
pas encore disponible 
pour le projet 

Tero Loko Notre dame de 
l’Osier (Isère)

- participer à l’accueil 
des primo-arrivants en 
milieu rural : valoriser 
leurs compétences 
agricoles /artisanales 
- 5 personnes 
hébergées chez 
l'habitant et/ou 
accompagnées vers

- Emmaüs
- Mairie Notre dame
de l’Osier
- Com com. Royans 
Vercors, St Marcellin
Vercors Isère 
- PNR Vercors
- GAL LEADER 
Terres d’Echos

> 13 salariés en  
CDD d’Insertion 
(pers. réfugiées
ou précaires) en 
2021.
> 7 encadrants-
accompagnants dt un
maraîcher...
> 50 adhérents 

- Accompagnement 
sur 12 à 24 mois en
moyenne.
- Le projet de 
réhabilitation du 
foyer communal 
visait à loger 20-25 
pers au sein de 10 
logements et d'esp. 

Début du projet 
en 2016, 
développement 
assez rapide...
Automne  2021,
l’asso  comptait  7
salarié.es (dont 4
initiateurs)  sur le
portage  et  la

Association 
collégiale ; 
CA  avec  2
memb  de
droit :  1
Emmaüs,  1
de la mairie,
4  habitants
adhérents  et

- petit village de 500 
habitants

- 2,5 ha cultivés en 
maraîchage et 
arboriculture.

-  Implantation multisites
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l'accès à un logement 
autonome en 2019

- Réseau ASTRA (citoyens, réfugiés, 
experts) en 2019 

communs fin 2021. gestion du projet. 2  salariés.
Réus 6X / an

Nom du
projet 

+ Structure

 
Localisation

 Type d’accueil,
publics

(caractéristiques 
+ âge, sexe...)

Partenaires ou
interlocteurs
principaux 

Accueillants
 (organisation,

métiers...) 

Taille et
Rythmes

 (nb de pers,
durée accueils)

 Origine et
ancienneté
+ projet en

place ?

 
Statut,

propriété

Environnement et
territoire 

(bâtis, 
terrain...)

Canacs 
solidarité 
intergénération

Saint Izaire 
(Aveyron)

- Personnes âgées / 
dépendantes pour 
accompagnement dans 
vie quotidenne

- Logement adapté +   
faire venir services sur 
place

- Département de 
l’Aveyron
- Commune de 
Saint Izaire
- CADA St Affrique

- Associations 
culturelles et 
artistiques

> Objectif court 
terme de 2 à 4 
salariés (familles 
précaires) , 
formation en cours
> CA asso porteur 
collégial avec 8 
membres avec 
compétences en 
santé, culture, 
gestion, habitat...  
> 28 adhérents + 
groupe bénévoles 
ponctuels.

> 2 appartements  
aménagés pour 3 à
4 pers. âgées + 1 
appart pour famile 
d’accompagnemt
> accueil quotidien 
durable : alternat. 
Maison de retraite 
>  idée d’alternance
hebdo entre 2 
familles d’accueil.

> initiative 2018, 
achat puis 
travaux...
> 1er accueil 
famillle réfugiée 
en 2021
> Agrément 
depart. Aveyron   
en janvier 2022, 
accueil pers. 
âgées  prévu 
cette année...

> Asso pour 
gouvernance

> SCI pour 
achat bâti et 
travaux

> Commune rurale, 
hameau de 30 habitts  
à 20’ de St Affrique. 
> Ancienne et grande 
bâtisse en pierre, 2 
niveaux réhabilités de 
90 et 100 m² (RDC de 
plain pied + terrasse)
Caves : forges, ateliers 
menuiserie, four à pain.
Grange à proximité ;
Jardin attenant potager 
prêté + d’agrément.

Emmaüs 
Baudonne

Baudonne 
(Landes)

-  ferme en agriculture 
biologique qui accueille 
des femmes en 
aménagement de peine
en leur proposant un 
travail, un logement et 
un accompagnement 
socio-professionnel.
-  aujourd’hui 5 
femmes habitantes ss 
main de justice (dont 
plusieurs guyanaises 
condamnées pr trafic)

- EMMAüS
- administration 
pénitentiaire d’Etat
- Région Nelle 
Aquitaine, Dep. des 
Landes  
- Entreprises :...
- Cantine partagée 
avec communauté 
Emmaüs voisine et 
école alternative 
OSE à proximité...

Equipe de 5 
salarié·es :
directeur, encadrant 
technique d’insertion,
accompagnatrice 
socio-professionnelle,
assistant technique  

- capacité max 14 
détenues (rester à 1
taille humaine)
- espaces communs 
- 1er entretien, 
dossier de candid. 
détenues puis 
immersion de 3 jrs ;
accord des 
directions 
d’établissements pr 
aménagement de 
peine en placement 
extérieur.

-« Pensé comme 
un lieu transitoire 
entre la détention
et la liberté, cet 
écolieu s’inscrit 
dans une 
dynamique locale 
et dans un projet 
de territoire » : …
- Histoire : projet 
en place début 
2021 / 1ère 
«prison ouverte» 
pour femmes en 
France.

- Propriété 
de l’ Etat ?

- Lien avec 
commission 
prisons / 
Gaby 
Moesca.

- Label 
ferme 
Emmaüs ??

- Commune rurale des 
Landes,
- Environnement 
forestier,
- Terrains maraîchers : ...

Total 11 projets 
dont 8 en 
Occitanie, 1 
Nelle Aquitn, 
2 en AU-RA
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Pour chacune de ces visites, une fiche-résumé  a été rédigée reprenant les points marquants selon une trame commune. Des photographies et
des enregistrements audio ont été réalisés lorsque le contexte le permettait. 

Perspectives

Elaboration en cours d’un webdocumentaire

Avec l’appui d’Aurore Cros (journaliste) et de la société Oneïa, Relier s’est lancé dans la réalisation d’un support numérique pour valoriser le projet et
diffuser ses enseignements. Il propose 3 parties principales : 
- une présentation du projet, de ses intentions et son déroulé ;
- des explorations des lieux visités à travers des capsules audio, des photos et des textes d’accompagnement ;
- des ressources documentaires et contacts qualifiés pour aller plus loin.
> Montages sonores et textes quasi finalisés pour 5 projets ;  5 autres montages à faire (notes ou fiches entretiens + enregistrements réalisés)
> Besoin de revenir ou rappeler certains lieux pour des témoignages, prise de sons et de vue complémentaires ?
> Version beta de site Internet (en cours de révision) : https://dev.oneia.net/relier/v1/

Une phase d’expérimentation / suivi / accompagnement sur 2 projets en cours de montage (printemps à hiver 2022) ?  

L’idée est  de faire profiter de retours d’expériences d’autres projets, de tendre un miroir aux initiatives, voire d’aller chercher des partenaires...
- aide au déploiement de nouveaux fonctionnements sur des lieux d’accueil existants,
- appui à la création de nouveaux projets d’accueil,

 Dans les deux cas cela demande un suivi rapproché et des modalités d’évaluation partagées avec les porteurs et partenaires du projet.→ 1
Type de projets envisagés : accueil de femmes victimes de violence et / ou accueil de personnes migrantes, réfugiées 

 Le rural et de la vie collective comme support→ Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations  : accueil à la ferme, projets pluriactifs...
 personnes à la rue ou en difficulté sociale / question de la reprise de confiance en soi, de la ré-intégration sociale... → Tour de table détaillé des situations, enjeux, motivations 

Un ou deux autres ateliers de mise en discussion des résultats et d’élaboration de préconisations avec : 
- les personnes rencontrées lors des visites ou entretiens ;
- des structures ou partenaires susceptibles de nous aider à organiser cet atelier.

 1→ 1 er RdV au LVA du Roucous les 27 et 28 mai 2022 au Viala-du-Tarn dans le cadre de leurs 30 ans + rencontres annuelles du GERPLA sur le thème
de « l’artisanat » dans les lieux d’accueil (cf invitation annexe)

Une synthèse / compte-rendu de l’atelier mettra en lumière les points cruciaux identifiés, les préconisations de travail et d’évolution du cadre
existant, illustré par quelques exemples issus des visites. Ces documents seront présentés et livrés à la fin du programme.

D’autres propositions ?
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